JOIN THE PIONEERS
Confident with complexity.

Dans le cadre du développement immobilier de ses terrains, Paul Wurth S.A. envisage d’engager un

Architecte, urbaniste ou ingénieur diplômé (m/f)
Si vous êtes passionné par l'urbanisme et la construction, si le développement de projets est votre métier, alors venez rejoindre
notre équipe et soutenez nos chefs de projets et nos partenaires par votre expertise.
Quels seront vos objectifs et vos missions ?
y Développement de projets ainsi que gestion de projets dans le domaine de l’urbanisme et de la construction
y Accompagnement des projets lors des études de faisabilité et des planifications, relationnel avec les autorités
urbanistiques, coordination des différents intervenants (architectes, ingénieurs, autorités locales, utilisateurs,
constructeurs, etc.)
y Analyse des besoins et des risques, conseil à la prise des décisions, gestion et maîtrise des flux des informations,
établissements du planning et du budget, … le tout au sein d’une équipe pluridisciplinaire interne (architectes,
ingénieurs, urbanistes, spécialistes en développement durable)
y Participation aux différentes phases d‘opérations immobilières (faisabilités, conceptions, études techniques, montages
juridiques et financiers, autorisations administratives, suivi des contrats, …)
y Modélisation financière des projets.
Qu’attendons-nous de vous ?
y Diplômé(e) en architecture, urbanisme ou ingénierie; une expérience et formation en droit et finances de l’immobilier
tout comme la maîtrise d’outils comme ARGUS Developer constituent un avantage
y De préférence une première expérience dans le domaine du développement de projets urbanistiques de moyenne et de
grande envergure
y Connaissances des normes et réglementations en vigueur au Luxembourg
y Sens de l’organisation et des responsabilités, rigoureux et polyvalent
y Capacité à travailler en équipe
y Langues: Luxembourgeois, Français, Allemand et/ou Anglais.
Qu’est-ce que nous vous offrons ?
y Larges opportunités de développement personnel dans un groupe international, innovant et dynamique
y Nombreux programmes de formation continue
y Rémunération globale attrayante
y Horaires flexibles ainsi qu’un nombre de jours de congé dépassant le cadre légal
y Avantages sociaux additionnels incluant un régime de pension complémentaire ainsi que des couvertures d’assurances
supplémentaires (accident, maladie et assurance vie).
Vous souhaitez rejoindre une équipe dynamique, multilingue et multidisciplinaire, ambitieuse de satisfaire au mieux les besoins
du client ? Alors rejoignez-nous.
Paul Wurth Geprolux est un pionnier dans la gestion de projets de construction de grande envergure au Luxembourg et fait
partie d’un groupe international. Chez Geprolux, nous vous permettons d’appliquer vos compétences de contract manager à
un large éventail de projets et d’étendre continuellement votre savoir-faire.

Join us for conquering new challenges and be part of our Paul Wurth Geprolux team!

DÉPOSEZ VOTRE CANDIDATURE EN LIGNE :
https://careers.paulwurth.com

www.geprolux.com

